Communiqué
SUD-Energie appelle à la journée de mobilisation
du 10 décembre contre le projet Hercule et pour
un service de l’électricité 100% public
décembre 2020
L’unité doit nous guider à chaque fois que le service public subit de telles attaques. C’est pourquoi la Fédération
SUD-Energie soutient l’appel de l’interfédérale à la mobilisation du 10 décembre, contre le projet Hercule et pour
un service 100% public de l’électricité.
Le Gouvernement et la Direction d’EDF, en accord avec la Commission Européenne, essaient de passer en force le
projet Hercule de réorganisation du système électrique. Prenant pour prétexte une nécessité de revoir la régulation
du nucléaire (ARENH) et de sécuriser les concessions hydroélectriques menacées de mise en concurrence, ce projet
prévoit un éclatement d’EDF et une généralisation du marché. Il s’agirait donc de poursuivre la privatisation et la
mise en concurrence du secteur électrique qui sont à l’évidence une impasse.
Le bilan de 20 ans de libéralisation de ce secteur parle de lui-même : envolée des factures, démarchages incessants,
agressifs et frauduleux, disparition progressive de l’égalité de traitement entre usagers, moindre accompagnement
des clients précaires et augmentation du nombre de coupures pour impayés, mise en difficulté des producteurs
historiques, désorganisation des filières, développement des énergies renouvelables lent, peu efficace et très
coûteux, incapacité à mener une politique efficace de rénovation énergétique des bâtiments, développement par
dizaine de fournisseurs dont la seule activité consiste à acheter (sur le marché de gros ou à EDF via l’ARENH) et
revendre, etc.
Une succession de rustines sur un système aberrant et opaque n’ont pas suffi à corriger le problème de base : le
système électrique est un monopole naturel, un service public qui ne se prête pas à la concurrence.
D’ailleurs, cette mise en concurrence est fictive puisqu’elle reste confinée à l’activité de fourniture, construite de
toute pièce pour ménager un espace concurrentiel totalement artificiel, sans aucune plus-value pour le système
électrique (même si de très rares structures comme Enercoop essaient de sauver ce qui peut l’être en défendant un
projet citoyen alternatif). Cette activité représente moins de 5% des coûts du système électrique. EDF reste
quasiment le seul producteur d’électricité sur le territoire, RTE, le seul transporteur, et ENEDIS, quasiment le seul
distributeur.
Ce pillage et cette mise à sac d’un service public essentiel à tous, stratégique pour la transition énergétique, ne
peut plus durer. Salariés et citoyens doivent s’y opposer, nous sommes tous concernés.
Les services publics sont la richesse de tous, et en particulier des plus pauvres. La crise sanitaire nous l’a rappelé.
Pas un pas de plus dans cette impasse ! Nous ne voulons ni d’Hercule, ni du statu quo.
Il est maintenant urgent de reconstruire un service 100% public de l’électricité (regroupant EDF, RTE, ENEDIS , la
CNR, la SHEM, toute la production d’ENR et la production thermique et leurs sous-traitants) dans l’intérêt des
citoyens et au service de la lutte contre la catastrophe écologique.
Nous appelons tous les salariés à se mobiliser et à se mettre en grève le 10 décembre.
Nous les appelons à poursuivre la mobilisation si le gouvernement persiste.
Nous appelons tous les citoyens à défendre, avec les salariés, ce bien commun, notre richesse collective, le
service public de l’électricité.
Pour aller plus loin : vidéos et argumentaires sur notre site (http://www.sudenergie.org/site/hercule/)
Contact : anne.debregeas@gmail.com (06 83 55 10 47)

